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SodeaSoft© Planning Pro 8
« C'est l'histoire d'un homme qui tombe du 50ème étage. En passant devant chaque étage, il
dit : jusqu'ici tout va bien ! »
La planification fait partie des quatre fonctions fondamentales de la gestion d’une
entreprise dont l’organisation, l’impulsion des ressources humaines et le contrôle.
Elle est donc une démarche clair, qui s’appuie sur une méthode et qui se déroule dans le
temps, selon un programme préalablement déterminé.
A l’époque actuelle, où de nombreuses tâches sont devenues très complexes, la
planification est une nécessité.
Celle-ci permet d’identifier les tâches, de les prévoir, puis d’organiser et enfin de les valider.
Ainsi chacun connait ses objectifs et devient plus performant.
L’équipe d’E.B.L.M a vite compris l’aide qu’elle pouvait apporter à ses clients avec un
programme simple mais efficace pour permettre une planification juste. Chacun pourra
faire valoir « jusqu’ici tout va bien ! ».
SodeaSoft© Planning Pro, premier logiciel de planification française, permet une
planification claire et précise à toute entreprise, quelque soit son domaine d’activité.

Les tâches : Identifier le travail
SodeaSoft© Planning Pro vous propose un
système de définition des tâches très libre et
très complet afin de proposer une diversité de
tâche. Cette fonction permet à chacun
d’adapter le logiciel à son activité.
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Planifier les tâches : Organiser le travail
La planification des tâches vous aide donc à
répondre à la question « Qui fait quoi et
quand ? ». Sur SodeaSoft© Planning Pro, rien de
plus simple pour y répondre.
Une fenêtre de Propriété de la tâche vous
permet de renseigner au mieux toutes les
informations nécessaires.

Le Suivi des Tâches : Valider le travail
La satisfaction du travail accomplie ! Pouvoir
constater l’avancement de son travail. Que ce
soit sur chantier ou dans un bureau, et
pouvoir se dire : Ça c’est fait, au suivant !

Calcul des heures : Comptabiliser et rentabiliser le travail
Le calcul d'heure dans un logiciel de
planning est une partie importante
résultant de tout le travail de
planification. Il permettra de vérifier la
bonne cohérence de l’emploi du temps
du personnel. Lié au suivi de tâche cela
devient même similaire à un logiciel de
pointage d’heures dans un planning.

Communiqué de presse
Henin Beaumont, 05 Aout 2011
Les nouveautés de la Version 8
Et si on annulait ?

Depuis l'arrivée de la version 7.0 en
Client / Serveur, une fonction n'était
plus présente : "Annuler la
suppression". Le problème était
plutôt de savoir comment implanter
cette fonction lorsque l'on travaille à
plusieurs ; Comment dire au serveur
"Remet moi ce que je viens d'effacer!" alors que peut être d'autre collège ont entre-temps
supprimés autre chose... Donc mémoriser les dernières actions sans se mélanger les
pinceaux avec qui a effacé quoi et sans surcharger le serveur ! Vous imaginez la complexité
! Non !? Bon tant pis de toute façon maintenant c'est chose faite pour la version 8
Carte de localisation

Une nouvelle interface du gestionnaire de
ressources de la version 8 a été totalement
remodelée afin de simplifier l'approche et
se concentrer sur l'essentiel. Aussi, un
nouveau bouton apparaît "Mapper" qui
vous proposera soit Google Maps, soit
Bing Maps afin de localiser l'adresse de la
ressources. Très fun !
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Synchronisation Outlook

La version 8 intègre désormais une
fonction de synchronisation entre vos
calendriers Outlook™ et le planning.
Chaque ressource peut être affectée à un
calendrier. Chaque utilisateur du logiciel
peut lier son Outlook ! Et la
synchronisation se fait régulièrement
dans les deux sens ! Ajout d'une tâche
sur Outlook ou sur Planning Pro,
suppression d'un côté ou de l'autre... un
must.
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Prix : 299 € HT pour une licence
Mise à jour à partir de 39 € HT
Configuration requise :
- Windows© XP SP3/Vista/7
- 1 Go de RAM
- 40Mo d’Espace disque
- Résolution : 1280x768
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